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Que votre parole
soit bienveillante, pleine de force et de sel .

„
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Joie ! Et douleur...

édito

Oui, joie magnifique partagée durant ces deux
semaines de pèlerinage pour les JMJ en Pologne,
avec tant de rencontres inoubliables.
Un accueil absolument extraordinaire des Polonais.
Une Eglise fervente, joyeuse, dynamique, pleine
d’ardeur pour évangéliser.
Un pays jeune, enthousiaste, libre.
Une jeunesse joyeuse, fraternelle, priante, de tous
pays, races et langues !
Tout cela est bien loin du marasme et de la morosité
qui trop souvent encombrent ceux qui se laissent
contaminer par l’esprit du monde. Alors durant ces
vacances, fermez votre poste de télévision, éviter de
passer votre temps derrière un écran à surfer sur
internet, et ouvrez à la fois la porte de votre maison et
la porte de votre cœur pour rencontrer les gens.
Certains me disent : mais comment s’ouvrir alors qu’il
y a tant de violence dans ce monde ! Certes il y a de la
violence, à commencer par l’extrême violence que
nous avons propagée, nous occidentaux, au Moyen
Orient, avec un cynisme effroyable. Pour rappel :
500 000 enfants de moins de 5 ans sont morts d’une
lente agonie en Irak à cause du seul blocus que nous
avons infligé à ce pays. Cela n’excuse en rien les
crimes de Daesh aujourd’hui, mais cela les explique
pour une large part. N’ayons pas d’indignation
sélective : ce serait indécent. Et ne cédons pas au
p. Arnaud diktat de l’émotion médiatique et politiquement
de Guibert + correcte.
curé Alors que penser ? Que faire ?
PERMANENCES DANS LES PRESBYTERES
La Plaine (09 84 22 46 92) : lundi 15h-16h30
mercredi et vendredi 16h-17h30
Les Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30
La Bernerie (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30
Pornic (02 40 82 01 43) : tous les matins 9h30-11h30
Ste Marie (06 79 91 63 28) : mercredi 10h-12h
St Michel (06 07 71 78 40) : samedi 10h-11h30
Tharon (06 88 33 59 91) : samedi 10h-11h30
LAUDES à Pornic
Mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - Jeudi, samedi : 9h
ADORATION
Mardi : après la messe de 9h30 à Tharon
Mardi : 17h30 à La Bernerie + vêpres (chez les sœurs)
Mercredi : 20h-21h et jeudi : 10h15-11h30 à Pornic
Vendredi : 12h-21h à La Plaine (oratoire de l’église)
CONFESSIONS
Jeudi de 10h15 à 11h30 à Pornic
1er samedi du mois de 10h à 10h45 à Pornic

Effectivement il faut penser, penser sérieusement. Se
renseigner auprès de sources fiables (par exemple Aide à
l’Eglise en Détresse ou Œuvre d’Orient), se méfier de la
« pensée » toute faite, éviter la télévision qui remplace trop
souvent la réflexion par l’émotion voire la propagande.
Voilà pourquoi nos paroisses organisent des conférences,
pour nous aider à penser. Viendrez-vous jeudi ?
Que faire ? D’abord accueillir personnellement la
miséricorde de Dieu. Car le pape François l’a rappelé à très
bon escient, la source de la violence est d’abord dans le
péché qui engendre l’injustice, et le péché est aussi dans
mon cœur. Pourquoi négliger de recevoir le pardon de vos
péchés dans les soirées miséricorde ? Viendrez-vous
vendredi ?
Prier bien sûr. Prier la neuvaine pour la paix demandée par
nos évêques. Elle commence ce 6 août, des feuillets sont
disponibles dans nos églises. Prier pour nos ennemis !
C’est la p,5e chose que j’ai dite aux jeunes qui m’ont
annoncé la nouvelle tragique de l’assassinat du père
HAMEL : nous étions dans le train vers Cracovie et la
nouvelle arrivait sur leurs smartphones. Nous devons prier
pour ses proches et notre Eglise, mais combien plus les
assassins et ceux qui ont causé ce chaos ont besoin de
notre prière ! Pourquoi ne pas réunir voisins et amis pour
dire le chapelet de la miséricorde, par exemple ? Pourquoi
ne pas accueillir chez vous l’icône mise à votre disposition
par nos paroisses ?
Ici-bas la joie est toujours tissée avec les fils de la douleur.
Mais la douleur finira, alors que la joie nous fait déjà entrer
dans l’éternité. C’est la nouvelle magnifique confiée par le
pape François aux jeunes pour qu’ils proclament cette joie
au monde !
MESSES DOMINICALES SAISON Horaires habituels
Samedi :
19h00 La Plaine, Le Clion
Dimanche :
9h30 Ste Marie, Les Moutiers, Gourmalon *
9h30 St Michel, Préfailles *
11h00 Pornic, La Bernerie, Ste Marie*
11h00 Préfailles, Tharon *
18h00 Pornic *
* du 10 juillet au 21 août
Une messe sera célébrée sous la forme extraordinaire
(en latin) à 9h au Clion du 10 juillet au 21 août

MESSES EN SEMAINE
Lundi
Jeudi
9h30 : La Bernerie
9h30 : Pornic
Mardi
9h30 : Préfailles
9h30 : Tharon
18h15 : Les Moutiers
18h15 : La Bernerie
Vendredi
er
e
e
Franciscaines 1 , 3 et 5 mardi
9h30 : Le Clion
Carmel , 2e et 4e mardi
18h15 : La Plaine
Mercredi
Samedi
11h00 : Ste Marie
9h30 : Pornic
18h15 : St Michel

Paroisse St Gildas de la Mer : La Plaine – Préfailles - St Michel - Tharon

Maison paroissiale – 1 rue de l’église - 44770 La Plaine - Tél : 09 84 22 46 92 (pour un deuil 06 85 85 13 19)
Mail : saintgildasdelamer@gmail.com - Site : www.saintgildasdelamer.fr

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz : La Bernerie - Le Clion - Les Moutiers - Pornic - Ste Marie
Presbytère - 2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic - Tél : 02 40 82 01 43 (pour un deuil 06 75 81 26 24)
Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr - Site : www.saintjeanlebaptiste.fr

Vont devenir
enfants de Dieu
par le baptême
- Diane MATHOREZ
le 13 août au Clion
- Thibault DORENLOT
le 14 août à Préfailles
- Paul CONNAULT
Alexandra PIMPAUD
Senny CAILLEAUX
Gaspard DEIN
le 15 août à Pornic
- Gustave ACCARION
Lola PRIN
Kim BARRAULT
Savanna VIGNEUX
le 21 août à St Michel

Vont se dire
oui devant Dieu

- J-François ARCHAMBEAU
et Christel DUPIN
le 13 août à St Michel
- Guillaume BRUEL
et Juliette DRAVET
le 13 août à La Bernerie
- Sofiane SAHRAOUI
et Hélène GUIBERT
le 20 août à St Michel
- Damien FERRÉ
et Jessica GARNAUD
le 20 août au Clion
- Arthur HAMAYON
et Lucile GUÉNO
le 20 août à St Michel

La paroisse
a confié au Seigneur
dans l’espérance
de la résurrection :
-Fabien RAIMBAUD, 31 ans
le 29 juillet aux Moutiers
-Renée BLANCHARD, 94 ans
le 3 août à La Bernerie
-Colette FRANCHETEAU,
84 ans, le 3 août au Clion
-Jean-Pierre LEGRAND, 52
ans, le 4 août à La Bernerie

Denier

Des enveloppes du denier de
l’Eglise sont à votre
disposition dans les églises.
Merci à ceux qui ont déjà
donné et merci à tous ceux
qui vont le faire, paroissiens
ou estivants. Vous participez
par ce moyen à la vie de nos
paroisses (entretien des
bâtiments, investissement
pour la mission…)

Vente de livres.

Des livres de la librairie Siloë
vous seront proposés à la fin
des
messes
chaque
dimanche de l’été à Ste
Marie et le lundi 15 août à
Tharon.

Horaires
des messes
- dominicales

Voir les horaires au recto.

- Assomption

Pour le 15 août, les
messes sont aux mêmes
horaires qu’un dimanche.
Mais une seule messe
dominicale anticipée le 14
août à 19h au Clion, celle
de La Plaine est annulée.

Messes
supplémentaires
en semaine

- à 9h30 à Tharon
du 8 au 20 août
- à 11h à Ste Marie
du 8 au 13 août
- à 9h30 à La Bernerie
du 8 au 20 août
(sauf le mardi où la messe
est célébrée à 18h15 chez
les sœurs, 12 rue du Récif)
- à 18h15 à Pornic
lundi 8 août

Sortie paroissiale
en mer.

Mardi 9 août.
Départ à 8h30 du port de
plaisance de Pornic en
direction de Noirmoutier.
Navigation, pique-nique,
temps de prière, bénédiction
des bateaux… Inscrivezvous (tracts dans les églises)
Si vous êtes propriétaire d’un
bateau (voile ou moteur) et
que vous pouvez prendre
des passagers merci de
prendre contact rapidement
avec le secrétariat de La
Plaine : 09 84 22 46 92.

Exposition-vente
des sœurs de
Biélorussie.

Les sœurs du monastère
orthodoxe Ste Elisabeth de
Minsk en Biélorussie vous
proposent une expositionvente les 7, 8 et 9 août en
l’église de Pornic. Les
sommes récoltées par la
vente d’icônes, CD,
souvenirs, miel, tisanes…
permettront d’aider des
enfants polyhandicapés, des
femmes avec enfants en
Centre d’accueil, des sansabris d’un centre de
réhabilitation…
Merci d’avance

Evenement !

Conférence

Jeudi 11 août à 21h au Val Saint Martin par M. FrançoisXavier Bellamy, agrégé de philosophie et enseignant,
qui nous proposera une réflexion sur l’urgence de
transmettre notre héritage culturel aux générations
suivantes. Invitez largement à cette conférence
importante pour tous ceux qui ont une mission
éducative !

Animation pour les enfants
- « Atelier créatif pour Marie et Jésus », pour les 4 à
10 ans, mardi 9 août de 10h à 11h30 au presbytère de la
Bernerie. (fabrication d’objets, chants, jeux ..)
- « Expression de foi » pour les 4 à 7 ans, le jeudi de 11h
à 12h à la sacristie de l’église de Pornic. Les enfants, grâce à
une activité différente chaque jeudi (danse, bricolage,
chants…), découvriront l’évangile du dimanche suivant.
- « En vacances avec Jésus », pour les 7 à 11 ans. Deux
journées, les 17 et 18 août pour prier, jouer, chanter, méditer
dans le très beau cadre de Monval à Pornic. (sur inscription,
feuillet dans les églises)

Table ouverte à La Bernerie chez les
sœurs franciscaines les mercredis chez les sœurs 12
rue du récif à la Bernerie. Vous êtes invités à 18h pour les
vêpres, puis à 19h repas partagé (chacun apporte son repas)
et à 20h témoignage et échanges.

Procession mariale puis veillée-concert

Dimanche 14 août, veille de la fête de l’Assomption, nous
sommes tous invités à nous retrouver à 20h à Ste Marie sur
mer, plage des sablons, pour une procession jusqu’à l’église
où une veillée est proposée animée par Patrice Martineau.
Ce spectacle de poèmes, mis en musique, et de chansons
traditionnelles revisitées, en hommage à la Vierge Marie
s’adresse à tous petits et grands ! (avant le feu d’artifice !)

Soirées miséricorde. Vous êtes fortement
encouragés à venir recevoir le sacrement de réconciliation ou
simplement échanger avec un prêtre de 18h à 22h, vendredi
12 août à Pornic, samedi 20 août à Préfailles. Un court temps
d’enseignement est prévu à 20h30 à chaque soirée.
Jubilé de la miséricorde

Dans chacune de nos paroisses le Christ miséricordieux
désire visiter votre maison. Vous pouvez L’accueillir en
prenant chez vous durant une semaine l’icône de la
miséricorde, avec un livret pour vous aider à prier en famille
ou avec des amis, voisins... Renseignements auprès du
secrétariat de la Plaine 09 84 22 46 92.

Verres de la fraternité à la fin des messes :
Samedi 13 août à La Plaine
Dimanche 14 août à Pornic (messe de 11h), aux Moutiers, à
La Bernerie, et lundi 15 août à Tharon
Soirée témoignage avec les prêtres
africains.

Père Lophias et père Sébastien nous parleront
de leur ministère en Afrique lors d’une soirée vendredi 19
août à 20h30 à la Maison des œuvres à Pornic. N’hésitez pas
à les inviter pour partager un café ou un repas, c’est
l’occasion de découvrir l’Eglise universelle et d’échanger
avec un prêtre.

Lecture œcuménique de la Bible. Avec le
pasteur François Anglade, le vendredi 12 août de 17h à 22h
en la chapelle de Préfailles. Cette lecture est organisée
conjointement par la communauté protestante et nos
paroisses. Venez écouter et éventuellement participer à la
lecture : livre de Jonas, évangile selon st Jean...

